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André CArrier
courtier immobilier avec plus de 15 ans 
d’expérience pour mieux vous servir.

REMAX D’ABORD INC. | AGENCE IMMOBILIÈRE

Bur.: (819) 822-2222 
www.andrecarrier.ca 
andre.carrier@videotron.ca
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2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

819-846-4500

Jacinthe Allaire , Roger Pellerin 
Mylène Roy , Nadia Pellerin

Propriétaire

www.intermarchestdenis.com

Crédit photo : Myriam Lecours
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

Le mois de mars arrive déjà et le printemps commencera à s’ins-
taller dans quelques semaines, avec le dégel, la fonte des neiges 
et les aléas que cela engendrera sur nos rues et chemins munici-
paux. plusieurs d’entre vous savent aussi que cette période est 
synonyme de manœuvres pour contourner les ventres-de-bœuf 
et l’enlisement de vos véhicules jusqu’aux essieux, sans oublier 
les promenades que vous devez suspendre durant quelques 
semaines... Malheureusement, 379 personnes se sont mobilisées 
contre notre règlement d’emprunt qui visait pourtant à rendre 
acceptable l’état des rues du Mont-girard, Véronique, des Sables 
et Tomy. apparemment, une portion de notre population pré-
fère continuer à pelleter les problèmes par en avant, pour mieux 
les léguer aux prochaines générations. Quel dommage ! 

peut-être que les rumeurs auront eu raison de notre projet, parce 
que plusieurs doutaient qu’on ait vraiment fait nos devoirs pour 
s’assurer de réaliser les travaux selon les règles de l’art et au juste 
prix. pourtant, on n’avait pas lésiné sur les moyens pour y parvenir : 

1. des études de sol avaient été réalisées par des firmes spécia-
lisées dans le domaine pour connaître le mieux possible la na-
ture du terrain à excaver et aiguiller les ingénieurs sur les meil-
leures options de réfection; 

2. une étude de drainage des rues Véronique, des Sables et Tomy 
avait été réalisée de façon spécifique par une firme d’ingénierie 
afin de bonifier notre connaissance de ce secteur; 

3. un appel d’offres avec pondération avait été mené conformé-
ment à l’article 936.0.1 du Code municipal du Québec pour 
mandater les firmes d’ingénierie à la conception des plans et 
devis de réfection. Le tout ayant fait l’objet d’une analyse, cri-
tère par critère, par un comité de sélection formé de personnes 
compétentes en matière de génie civil, pour être certain de 
travailler avec les meilleurs ingénieurs !

4. les appels d’offres pour les travaux de réfection avaient été 
lancés dès les premières semaines de l’année, lorsque les agen-
das des entrepreneurs ne sont pas trop remplis, pour avoir les 
meilleurs prix possible;

Cependant, le registre a parlé et maintenant, on nous demande 
d’organiser un référendum sur la question. 

Y aura-t-il parmi vous suffisamment de citoyens fa-
vorables au projet et prêts à mettre l’épaule à la roue 
pour régler définitivement ces problèmes récurrents ? 

Y aura-t-il parmi vous assez de personnes qui prio-
risent, tout comme le Conseil municipal, la qualité 
et la durabilité à l’économie de bout de chandelle ? 

Nous avons donc à réfléchir sur ce qui s’est passé 
et comment nous pouvons éviter dans l’immédiat 
que des familles soient laissées à elles-mêmes dès 
le prochain dégel, parce qu’au final, ce sont ces 
personnes qui doivent composer avec des rues 
inaccessibles et potentiellement dangereuses.

Je crains vraiment pour la sécurité de nos gens 
et c’est ça pour moi, être un bon père de famille. 

refus des règlements 677 et 678

Cours de peinture 
 
Les inscriptions continuent !

Je vous invite, tous les vendredis, à mon atelier 
pour les cours de peinture personnalisés près 
de l’école à Saint-Denis-de-Brompton. La pro-
fesseure Mme Claudette Fortin est une artiste 
peintre professionnelle.

possibilité aussi pour les mardis.

Vous pouvez aussi réserver un samedi avec 
la famille, les amis ou les collègues de travail.

pour plus d’information, communiquer avec 
Jacqueline au 819 846 1973.

Bienvenue à tous les débutants ou avancés.

Aussi offert : 
Cours pour faux vitraux et autres techniques.



page 4 

lettre aux donateurs
avec l’envoi des reçus pour l’impôt, la reconnaissance  de votre 
générosité est un devoir dont nous nous acquittons ici avec plaisir.

Une fois transformé en dollars américains, vos dons nous ont permis 
d’expédier en début de février, 14 370 $ US à notre partenaire 
Haïtien. Nous aurons donc, sur trois ans, injecté 43 870 $ US pour 
terminer le projet de construction d’un moulin manioc.  Ce pro-
jet majeur permettra aux paysans d’obtenir un bien meilleur prix 
pour leur manioc et à l’association paysanne de gérer une entre-
prise dont les profits seront investis dans la collectivité. Sans votre 
soutien rien de cela n’aurait pu se réaliser. un grand MerCi. 

par ailleurs, la population de notre école paul et Isabelle Côté 
explose.  Ils sont maintenant 500 élèves à la fréquenter.  Notre parte- 
naire, le groupe de gatineau compte investir pour y ajouter trois 
autres locaux aux sept déjà existants. Merci à eux. Notre prochain 
projet sera d’y construire une bibliothèque. Nous vous en avons 
parlé le mois dernier. 

Nous vous rappelons que les seuls frais qui sont soustrait de votre 
don sont les frais bancaires pour le transfert de l’argent en Haïti 
et les frais pour la vérification comptable. 

encore une fois, au nom du comité Solidarité-Haïti en estrie, 
et en Haïti, de l’aFSDJ (association des Femmes Solides de Juana-
ria) et de l’OCCp (Organisation de Citoyens Contre la pauvreté),

Mèsi ampil.
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Vous avez sûrement déjà remarqué ces machines 
bleues, rouges ou vertes à l’entrée du village sur la 
route 222. Impressionnantes, n’est-ce pas ! Il s’agit des 
équipements forestiers de la gamme Scieries mobiles 
Vallée, fabriqués par la compagnie Pascal Métal.

Le tout a débuté par un simple rêve, celui de créer 
un moulin à scie mobile qui pourrait être transporté 
au milieu de la forêt. C’est en 1998 que M. Omar Val-
lée a élaboré un prototype dans son petit atelier. Il a 
ensuite transmis sa passion à son fils, Pascal Vallée, 
qui poursuivit ce rêve avec l’ambition de concevoir 
davantage de machineries, mais surtout de les distri-
buer. C’est là qu’est née l’entreprise pascal Métal en 
2008 !

Ce procédé de transformation du bois en pleine 
forêt a changé la mentalité de plusieurs proprié-
taires de terres à bois. en plus d’être écologiques, 
en évitant le transport de la ressource naturelle à la 
scierie, les scieries mobiles permettent d’accélérer 
le processus de transformation et deviennent ain-
si plus économiques à long terme. La compagnie a 
donc connu une forte croissance et M. Vallée a dû 
prendre la décision de quitter son emploi après 22 
ans de service pour se consacrer au développement 
de celle-ci. 

La distribution provinciale s’est alors élargie en 
Ontario, au Nouveau-Brunswick en plus de conquérir 

le marché américain. La demande dépasse désormais l’offre et pour 
répondre à cette réalité, la construction d’une plus grande usine est 
de mise ! Dès début mars, l’entreprise devrait s’installer dans leurs 
nouveaux locaux situés en face du Phare nautique (2010, route 222). 

pourquoi avoir choisi un emplacement à Saint-Denis- 
de-Brompton ? Simplement parce que le sentiment d’apparte-
nance de M. Vallée pour sa ville natale est très ancré. en y ad-
ditionnant une équipe passionnée et une bonne collaboratio 
 avec la ville ainsi qu’avec divers entrepreneurs locaux pour 
la construction et l’affichage, on obtient une formule gagnante !  
Au fil des ans, l’homme derrière Pascal Métal s’est entouré d’une 
douzaine d’employés qui l’épaulent et croient aux produits. 
Il compte d’ailleurs embaucher 4 à 5 personnes supplémentaires 
suite au déménagement.  

Qu’adviendra-t-il des installations du 1825, route 222 ? Rien de 
moins qu’une nouvelle compagnie nommée Pascal International qui 
sera dédiée seulement à la vente ! Afin de satisfaire la clientèle et 
combler des besoins spécifiques, divers outillages complémentaires 
provenant d’importateurs seront ajoutés à la gamme présente. 

Que vous soyez à la recherche d’une scierie mobile, d’un chargeur 
à bois ou encore d’un processeur de bois, il n’est pas nécessaire 
de magasiner bien loin, M. pascal Vallée et son équipe se feront un 
plaisir de vous présenter les différentes possibilités s’offrant à vous !

Pascal International (point de vente) : 1825, route 222  
Pascal Métal (usine de fabrication) : 2010 ,route 222 

Site Web : http://pascalmetal.com/

un petIt rêve quI devIent grand 
pour pascal métal

marie-cLaude Boutin

ENtREPRISE D’ICI !

L’équipe de Pascal Metal
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Justin ndooLe • aBBé

AU CARREFOUR DE MA FOI

La Saint-patrick est une fête 
qui représente un culte univer-
sel.  Cela s’explique par sa po-
pularité, qui s’étend même au-
jourd’hui vers les non-Irlandais.  
La Saint-patrick est une fête qui 
rassemble au-delà des cultures, 
des religions et des nations.  
C’est ainsi que les célébrations 
de la Saint-patrick font généra-
lement appel à la couleur verte. 

Le vert étant le symbole chrétien de la prospérité 
que l’on souhaiterait à tout peuple du monde afin 
qu’il connaisse la joie et le bon vivre ensemble, 
tout comme le menu caractéristique irlandais de la 
Saint-patrick en ce qui regarde les plats et la bois-
son.  C’est pourquoi à l’étranger, cette fête est sur-
tout perçue comme la célébration de ce qui se fait 
en Irlande : le vert, les trèfles, la musique et... la bière !

Cela correspond plus ou moins à l’origine latine du 
nom Patrick, qui signifie de descendance noble.  
en effet, est noble ce qui rend l’autre digne, ce qui 
est ouvert à l’autre et l’accueille, mais aussi ce qui 
contribue à l’épanouissement de l’autre.  D’où la 
protection des mineurs qu’on lui attribue d’une cer-
taine manière.  C’est dans cette même ambiance que 
l’on reconnait en Saint patrick un saint qui chasse et 
combat le mal pour donner place au Dieu-amour, 
une occasion de plus de l’intégrer pleinement dans 
notre vie humaine.

Bonne saint-Patrick !

la saInt-patrIck

• Service à domicile
• Habillage de fenêtre sur mesure
• Plan d’aménagement 2D et 3D
• Consultation rénovation et maison neuve
• Conception de mobilier sur mesure
• Cuisines et salles de bain

819 674 3555
www.signeveronique.com

Véronique Gagné
Décoratrice certifiée

ChRONIqUE SPéCIALE

le grand prIx skI-doo 
de valcourt : 
un événement à ajouter à 
votre calendrIer pour 2020

christine Beauchesne

Le 2e week-end de février avait lieu le grand prix Ski-Doo de 
Valcourt. L’événement d’une durée de trois jours offre une pro-
grammation intensive de courses allant du Snocross, Snow bike, à 
la course de motos sur Circuit routier et aux véhicules tout-terrain 
(VTT) sur piste ovale de glace.

Près de 30 000 adeptes défient le froid chaque année pour 
assister à ce plus gros événement de courses hivernales au monde. 
encore plus de spectateurs en provenance de tous les coins de la 
planète le visionnent sur le web dans le confort de leur foyer. 

J’avais moi-même l’habitude d’y aller religieusement avec mon 
père chaque hiver. N’étant pas nécessairement une passionnée de 
motoneige, c’était un moment père-fille que j’appréciais. C’est tou-
jours impressionnant de voir ces pilotes filer à toute allure. Et que 
dire des sauts spectaculaires de Snocross !

pour cette 37e édition, c’est avec mes filles que j’y suis allée. Elles 
ont passé de nombreuses heures à glisser dans la butte géante 
et à jouer dans les jeux gonflables. Bien sûr, le feu de camp et les 
spectacles musicaux étaient tout autant appréciés que les courses 
sur la piste. Le soleil était au rendez-vous et nous avons eu beau-
coup de plaisir en famille. 

On va se le dire, Le grand prix Ski Doo de Valcourt a bien évolué 
depuis les dernières et c’est devenu bien plus que des courses 
de motoneiges. C’est devenu un événement local d’envergure 
dont nous pouvons être fiers et dont, j’espère bien, deviendra 
un rendez-vous pour votre agenda en 2020.
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Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT 
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES

PROJETS CLÉ EN MAIN

www.entreprisesdanielfontaine.comTél.: 450 532.4356 | 364 Alphonse-Bombardier, Racine J0E 1Y0

S H E R B R O O K E
2405 rue King Est Sherbrooke

T. 819 822-4347
Missfi t Sherbrooke

•  Entraînements 
fonctionnels pour femme

•  Adapté pour tous 
les niveaux 

•  Dépassement
de soi 

• Communauté 

• Bootcamp

UN SEUL ENDROIT !
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Chers lecteurs,

J’ai le plaisir de vous présenter ma toute première chronique 
d’information juridique. L’idée d’une telle collaboration avec le 
Saint-Denisien m’est venue récemment puisqu’il m’arrive souvent, 
dans le cadre de ma profession, de rencontrer des situations qui 
auraient pu être facilement évitées si des notions juridiques rudi-
mentaires avaient été appliquées. L’objectif de mes chroniques 
se veut donc de répondre à des questions de base et d’éclaircir 
certains mythes sur les questions juridiques qui nous touchent 
tous dans notre vie quotidienne, et ce, que ce soit à titre 
de consommateur, d’entrepreneur, de propriétaire foncier, 
de citoyen, de locataire, d’employé, d’employeur, etc.

Comme premier sujet, pourquoi pas celui qui suscite certaine-
ment le plus souvent des questions et pour lequel la réponse n’est 
souvent pas celle espérée!

À un moment ou à un autre, plusieurs d’entre nous ont procédé 
ou procéderont à une vente de véhicule entre particuliers 
(c.-à-d. sans l’intermédiaire d’un commerçant). On peut également 
penser à la vente d’autres biens domestiques ou d’équipements 
comme une motocyclette, des outils, un bateau, des électromé-
nagers, etc.

plusieurs croiront qu’une telle vente ne confère aucune garantie 
légale à l’acheteur comme la vente se fait entre particuliers. Bien 
que la Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas 
à une telle situation (avec les garanties et avantages que cela 

charLes Guay • avocat

JURIDIqUE

vente d’un véHIcule « entre partIculIers » : 
exIste-t-Il une garantIe légale ?

comporte), l’acheteur bénéficie tout de même d’une 
garantie générale de qualité en vertu du Code civil 
du Québec. 

Cette garantie pour les défauts cachés prévoit que 
le « vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que 
le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, 
exempts de vices cachés qui le rendent impropre 
à l’usage auquel on le destine ou qu’ils diminuent 
tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas 
acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les 
avait connus » (art. 1726 Code civil du Québec). 
autrement dit, le défaut doit être important, grave 
et caché et exister au moment de la vente. Évidem-
ment, plus on remonte dans le temps, plus il sera 
difficile de prouver que le défaut existait au moment 
de la vente !

Les parties à une vente entre particulières peuvent 
prévoir dans le contrat que cette garantie pour 
les défauts cachés n’est pas applicable en indi-
quant que la vente est faite « sans garantie légale 
et aux risques et périls de l’acheteur ». Les mentions 
« tel que vu » ou « tel qu’inspecté » ne sont pas 
suffisantes en soi pour exclure la garantie légale 
et laissent place à l’interprétation. 

Malgré une exclusion de la garantie légale prévue 
au contrat, il peut y avoir certaines situations 
où les tribunaux interviendront en présence de 
manœuvres ou de fausses représentations visant 
à tromper l’acheteur sur la qualité du bien.

Enfin, bien qu’un contrat puisse être verbal, il est 
beaucoup plus prudent de prévoir le tout dans un 
contrat écrit, et dans le pire des cas, sur un napperon 
ou une serviette de table ! La prochaine chronique 
abordera justement la question de l’obligation, ou non, 
de prévoir un contrat écrit selon certaines situations.

N.B. Cette chronique se veut de l’information et de vulgarisa-

tion juridique et ne doit pas être interprétée comme une opi-

nion juridique. Nous vous invitons à consulter un notaire ou 

un avocat pour en savoir plus sur votre situation particulière.
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hORtICULtURE

marie-Pier Lemieux • Passion Jardin

assocIatIons culInaIres des fInes HerBes

QueLQues suggestions d’Asso-
CiAtions Pour vos PLAts

Volailles
persil, thym, marjolaine, es-
tragon, laurier–sauce, origan, 
coriandre, mélisse, sauge

agneau
Romarin, sarriette, menthe, 
persil, coriandre, mélisse

Boeuf
Romarin, thym, sarriette, persil, 
livèche, laurier-sauce.

porc
Sauge, thym, marjolaine, sar-
riette, origan, coriandre

poissons et 
fruits de mer

aneth, estragon, thym citron, 
basilic, verveine citron

Légumes
Thym, origan, basilic, fenouil, 
menthe, sarriette, coriandre.

Il est également intéressant de réaliser des 
bouquets garnis (mélange de fines herbes) et de 
les ficeler ensemble.

QueLQues suggestions 
de BouQuets gArnis

Volailles
Livèche, persil italien, thym 
citronné, estragon, laurier- 
sauce, ciboulette

agneau
Romarin, thym, menthe, persil 
italien

Veau ou boeuf
Sarriette, persil italien, thym, 
romarin

porc Sauge, thym, marjolaine

poissons et 
fruits de mer

aneth, estragon, thym citron, 
verveine citron

Le plus important lorsque nous parfumons nos plats avec nos 
fines herbes est de les mettre au bon moment lors de la cuisson.

fines herbes
début de 
cuisson

fin de 
cuisson

ne pas cuire

Basilic x

Ciboulette x

Coriandre x

Coriandre 
vietnamienne

x

estragon x x

Fenouil x

Laurier-sauce x

Marjolaine x

Menthe x

Origan x

persil x

pimprenelle x

plante cari x

Romarin x

Sarriette x

Sauge x x

Thym

Les fines herbes, séchées ou fraîches, font ressortir la saveur des ali-
ments. Toutefois, il faut choisir le bon aromate pour chacun des plats 
cuisinés. Voici quelques associations culinaires qui sauront vous gui-
der dans l’utilisation adéquate des herbes.
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branding

améLie couture • coiffeuse

COIFFURE

Saviez-vous que l’eau dure de nos puits à Saint-Denis-de- 
Brompton peut causer des dommages à nos cheveux ?

L’eau dure est composée généralement de métaux, calcium, 
magnésium et calcaire.

Les conséquences de cette eau peuvent être désastreuses pour 
les cheveux puisque les minéraux solubles créent un dépôt sur 
la surface des cheveux avec les lavages répétés. 

Cette couche accumulée rend les cheveux plus secs, indomp-
tables, ils s’entremêlent plus facilement, ne sont plus réceptifs, 
paraissent faibles et deviennent plus cassants.

Il est donc important de protéger vos cheveux de cette eau, 
surtout si vous utilisez de la teinture dans vos cheveux. Cela vous 
permettra de conserver une chevelure saine et de garder une 
couleur sublime plus longtemps.

CoMMent Aider Les Cheveux à redevenir 
BriLLAnts et rester en sAnté ?

Les solutions sont simples. Il suffit de commencer le nettoyage 
de vos cheveux en prenant un shampoing clarifiant ou un sham-
poing conçu expressément pour les eaux dures. ensuite, faire 
un deuxième shampoing en utilisant celui que vous préférez 
et qui conviendra à vos cheveux (colorés, secs, gras, etc.). Il est 
important de faire deux lavages. Le premier enlèvera toute la 
saleté et les produits à la surface du cheveu et le deuxième servira 
à faire un nettoyage en profondeur. en respectant ces étapes, 
vous garderez ainsi une couleur sublime qui durera plus long-
temps et surtout vous aurez des cheveux sains et en santé.

MALgré tout, vos Cheveux 
restent reBeLLes ?

Il faudra envisager d’utiliser des produits qui aident à équilibrer 
le pH des cheveux et qui referment les cuticules. Il serait aussi 
important de penser à avoir un filtre pour la douche, surtout 
si vous êtes dans un secteur où l’eau est plus problématique.

en cas de doute, parlez-en à votre coiffeur qui sera en mesure 
de vous donner de bons conseils. Ce sont des professionnels qui 
sont en formation continue pour ainsi être en mesure de vous 
donner les meilleurs outils !

votre eau est-elle dure 
pour vos cHeveux ?

En effet, pour saluer le printemps et préparer 
nos soupers à la chandelle à la faveur des belles 
soirées d’été, Ghislaine Bélanger nous propose 
un atelier de confection de chandelles. Ça vous 
intéresse ! Contactez-la au 819 846-0734. Le 
cours est gratuit et vous apportez vos choses.

C’est un rendez-vous le mardi 5 mars prochain 
de 10 h à 15 h ; apportez votre lunch.

Les mardis, à partir de 10 h, seront consacrés au 
tricot et à tous vos projets. Vous avez besoin de 
dépannage pour un point de tricot ou un apprentis-
sage au crochet ou autre, venez rencontrer Annie 
Mercier qui a des doigts de fée et vous partagera 
tous ses secrets.

Le tissage n’est pas en reste. pour un coût de 5 $, un 
cours d’initiation au tissage sera donné en mars par 
Marguerite Plante que vous pouvez contacter au 819 
846-3396. La date reste à confirmer selon la disponi-
bilité de celles qui veulent suivre ce cours.

Vous pouvez toujours mettre votre nez dans ce lo-
cal situé tout juste à côté du bureau de poste. Il est 
ouvert tous les jours sauf les lundis, pour le tissage 
et toutes les autres activités que vous voudrez bien 
expérimenter.

COIN DES ARtISANES

le local de l’afeas 
sera occupé 
en mars !

marGuerite PLante
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Amelie in Wonderland • blogueuse www.presquesimple.com  |  www.facebook.com/presquesimple

Vous savez, cette pression de plaire qui a le pouvoir 
de bousiller complètement notre confiance en soi ? 
parce que OUI je désire que vous lisiez ma chro-
nique avec intérêt. J’aspire à ce que vous connec-
tiez avec mon message, que je parvienne à rejoindre 
vos valeurs, que mes propos résonnent à l’intérieur 
de vos tripes. 

C’est à cet instant, alors que je sentais monter une 
anxiété de désirabilité sociale, que j’ai pensé à ce que 
je dirais à mes enfants si l’un d’entre eux venait à me 
demander conseil quant à un choix qu’il devait faire. 
et puis là, j’ai su exactement ce que je lui répondrais :

« C’est faux de croire que tout le monde t’aimera. 

C’est faux de croire que tes propos rejoindront 
tout le monde. 

C’est faux de croire que jamais tes idée 
ne dérangeront les gens autour de toi. 

C’est faux de croire que pour être quelqu’un, 
tu devras te coller à la masse. 

C’est faux de croire qu’il existe un seul chemin 
vers le bonheur. »

Et plus je réfléchissais à l’importance du message 
que je voudrais livrer à mes fils, plus j’apprenais 
moi-même l’importance de faire confiance à mes 
idées, suivre ma voie, laisser mes couleurs, et sim-
plement « ÊTRE ». 

Nous avons la responsabilité de comprendre la dis-
tinction essentielle entre le fait de chercher l’amour 
et l’approbation de tous, versus le fait d’avancer et de 
suivre sa voie dans le respect de l’équilibre naturel.

PRESqUE SIMPLE

Pour ma deuxième chronique, je me suis questionnée à savoir 
quel sujet les gens auraient le plus envie de lire et si le sujet 
que j’allais choisir allait être ZE thème parfait. 

ce que je dIraI à mes enfants

Certaines règles sociales nous guident vers le respect d’autrui et 
de ce qui est BON. Mais il est de notre devoir de faire en sorte 
d’être bienveillant face à soi, face à ce qui nous allume et ce qui 
nous rend vivants.

En réfléchissant à ce que je voudrais transmettre comme message 
à mes garçons, j’ai tiré une leçon de vie importante. L’opinion des 
autres n’est pas de mes affaires. C’est avec l’opinion que j’aurai de 
moi-même que j’avancerai vers mes objectifs de vie.

Être heureuse est ma responsabilité. C’est également 
la vôtre de l’être. Dans les jours plus sombres où vous remettrez 
en question ce qui vous distingue des autres, plutôt que de criti-
quer ce qui vous rend différent, je vous invite à être plus recon-
naissant d’avoir ce don unique d’être VOUS.

amélie 

Le pLaisir, c’est contagieux !

Sur la photo : Volleyball édition automne 2018 à Saint-deniS  
alex, Félix, nathalie, bernard, Pierre, Sasa, Sarah, Karine, yves, Robert, 

marie-Josée, Stéphanie, laurent, Hugo, Jeff, Gilles 
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TOP SHAPE
POUR VOS VACANCES !

CURE EXPRESS LPG
6 TRAITEMENTS DE 20 MINUTES

1. Lisse la cellulite
2. Raffermit la peau
3. Diminue les poignées d’amour

270 $

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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LES MOtS DU

ConCert de LA ChorALe 
LE CŒUR DE SAINT-DENIS

La chorale « Le Cœur de Saint-Denis » a débuté ses activités il y a 
quatre ans. Quelques citoyens ont alors eu envie de se rencontrer 
simplement pour le plaisir de chanter. Au fil du temps, de nou-
velles personnes se sont jointes au chœur qui compte maintenant 
seize choristes, une musicienne très compétente et une chef de 
chœur irremplaçable. Le chœur a eu l’occasion de se produire à la 
fête de la Saint-Jean, à la fête de Noël, aux Journées de la Culture 
et pour les Chevaliers de Colomb. Fort de ces expériences, la cho-
rale, qui souhaitait relever un nouveau et grand défi, a décidé de 
créer un spectacle pour les citoyens de Saint-Denis et pour les 
amis, amies et connaissances. Ce concert, qui a eu lieu le 2 février 
dernier dans l’église de la municipalité, était présenté dans des 
conditions optimales. Ce fut une magnifique réussite. Les gens 
étaient au rendez-vous, il y a eu des larmes, des rires, de la joie, 
bref, beaucoup d’émotion. 

Merci à toutes les personnes qui se sont présentées à ce premier 
concert du « Cœur de Saint-Denis ». L’accueil chaleureux que vous 
nous avez réservé nous a comblés. Merci aux choristes qui se 
sont donné « corps et âme » pour la réussite du spectacle. Nous 
pouvons maintenant dire… mission accomplie, défi relevé ! Merci 
à Dominique Daigneault, notre pianiste attitrée, pour son profes-
sionnalisme. Un merci spécial à Marguerite plante pour son aide 
précieuse pour les harmonisations, les pupitres et pour son sou-
tien à la chef de chœur. Également merci à Jean-guy plante pour 
l’accompagnement à la guitare et à Marc Brazeau au ukulélé. 

en terminant, mille mercis à Isabelle L’Heureux, notre chef de 
chœur, qui nous a menés à cette belle réalisation grâce à son en-
thousiasme et à son dynamisme. 

Je peux facilement vous dire « À la prochaine ! »

nicoLe B. L’heureux

Les participants au club de lecture poursuivent 
leurs rencontres. Voici les dates et les textes 

choisis pour les prochains mois :

6 mars : Le cercle littéraire des amateurs 
d’épluchures de patates de Mary ann Shaffer 

& annie Barrows

3 avril : Le bon moment de pierre-Marc Meunier

1er mai : L’île des oubliés de Victoria Hislop

5 juin : Le lambeau de philippe Lançon

Les rencontres du club de lecture ont lieu 
de 13 h 30 à 16 h à la salle « B » 

du centre sportif Le Stardien

Le CLuB de LeCture 
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AsseMBLée générALe AnnueLLe
Le Comité culturel termine une deuxième année riche en activités 
et en événements de toutes sortes. Tout au long de l’année, les ci-
toyens auront eu l’occasion de découvrir des gens de talent, pas-
sionnés d’art et de culture. Nous en sommes rendus à l’assemblée 
générale annuelle à laquelle vous êtes conviés le 21 mars prochain. 
C’est avec fierté que nous vous ferons part de nos réalisations, de 
nos ambitions, de notre vision et de nos objectifs. Il est à noter 
que deux postes seront en élection. Voici quelques-uns des points 
à l’ordre du jour :

• Bilan des activités du Comité culturel

• Rapport de la trésorière

• plan d’action 2018-2019

• présentation de nouveaux projets

• Élections au conseil d’administration

par souci écologique, les documents d’usage seront diffusés à tra-
vers la projection d’un powerpoint pendant l’assemblée. par ail-
leurs, si le cœur vous en dit, et que vous souhaitez participer au 
développement culturel de Saint-Denis, n’hésitez pas à vous impli-
quer dans un des comités ad hoc, à donner vos idées et ainsi faire 
du Comité culturel un organisme répondant à vos aspirations !

QuAnd : 21 MArs 2019 à 19 h 
Lieu : Centre communautaire de saint-denis-de-Brompton 
1425 route 222, local de la fAdoQ

L’assemblée sera suivie d’une rencontre informelle 
et conviviale !

Projet 
LeS QUAtre SAISoNS 
eN VItrAIL
L’équipe du projet Les quatre saisons en vitrail poursuit 
ses travaux en compagnie de l’artiste Sylvie Marquis. 
La réalisation des deux dernières œuvres va bon train. 
Le projet devrait se terminer à la fin du mois d’avril. 

nicoLe B. L’heureux

LES MOtS DU

une artIste d’IcI 
récompensée 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec 
a octroyé une bourse de 12 000 $ à l’artiste 
Liliane st-Arnaud pour la création de trois 
chorégraphies destinées aux aînés.

Cette bourse lui permettra d’engager quatre 
danseurs professionnels qui l’accompagne-
ront dans la recherche et la mise en place des 
danses. Le projet se déroulera entre les mois de 
juin et d’octobre et des aînés de la municipalité 
et de Sherbrooke seront interpellés pour la 
création. Le Comité culturel, qui a appuyé cette 
initiative lors du dépôt de la demande, aidera 
Liliane à faire des rapprochements avec des 
gens de la communauté de Saint-Denis. 
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lancement de 3 lIvres écrIts 
par des saInt-denIsIens

dimanche 17 mars 2019, de 14 h 30 à 16 h 30 
Au Centre communautaire, 1485 route 222, saint-denis-de-Brompton

Ils étaient douze dans le nid 
de Brigitte Boucher Paré

Comme décrit par l’auteure, ce livre 
est la « chronique humoristique de 
quelques-uns des moments saillants 
de notre vie de grosse famille ». Vous 
découvrirez « qui étaient ces jeunes 
amoureux troubadours à l’origine 
de cette “nuée” d’amour. de quelle 
manière ils ont composé avec cette 
réalité d’une tout autre ère ! et surtout 
pourquoi ils ont choisi de poursuivre 
une telle chimère » ? Ne manquez 
pas la rencontre de cette Saint-Deni-
sienne d’exception et la présentation 
d’un livre à la fois « testament spiri-
tuel » et « bouquin divertissant ».

Je n’ai pas oublié de vivre  
de Claude Boucher

À 76 ans et à la demande de ses 
proches, notre concitoyen, ex-député 
et ancien maire de la municipalité par-
tage ses souvenirs. Ce récit s’ancre 
profondément dans l’histoire de la 
famille dont est issu notre auteur. 
Il est écrit au fil de la mémoire et non 
au terme de la compilation de docu-
ments. Ce lancement est une occa-
sion unique pour ceux et celles dont 
l’intérêt ou la curiosité ont été éveillés 
par cette nouvelle publication et pour 
les amateurs d’autobiographie.

Le bon moment — L’art d’agir de 
façon juste au meilleur moment  

de Pierre-Marc Meunier 
(collaboration de Geneviève Meunier)

Ce conférencier, professeur et forma-
teur de Saint-Denis est passé maître 
dans l’art de raconter des histoires.  
Ce 14e livre en témoigne encore : 
à travers l’aventure d’une nouvelle 
leader, le lecteur apprend à reconnaî- 
tre « les moments clés, les fenêtres 
d’opportunité » dans sa vie afin 
d’en faire des leviers d’évolution, 
de construction de soi-même et de sa 
réalité. Un auteur et un livre à décou-
vrir, à rencontrer absolument !

LES MOtS DU

nicoLe B. L’heureux

une BeLLe sortie du diMAnChe APrès-Midi !

un vin d’honneur sera servi

une invitation de votre Comité culturel 
toute la population est invitée !
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apprIvoIser 
le grand nord

LouiseLLe Boutin

J’ai eu la chance d’assister à une conférence avec l’aFeaS 
le 15 janvier 2019 offerte par Mme Monique Bérard, infirmière qui 
travaille dans le grand Nord depuis l’an 2000. Mme Bérard a com-
mencé sa conférence en parlant du grand changement dans sa vie 
à l’âge de 34 ans par son retour aux études en 1992 et son grand 
saut en 2000 jusqu’au grand Nord.

elle a eu « la piqûre » pour ce travail dès ses premiers voyages.

Son premier départ fut vers Radisson et sa formation de 12 jours 
a eu lieu à l’hôpital de Radisson. Elle s’est vraiment sentie en pays 
étranger, ses débuts furent difficiles, mais elle s’est donné une 
chance. Les tâches sont multiples, clinique externe, laboratoire, 
visite médicale...

elle a dû apprendre un nouveau langage à chaque village, 
apprendre des mots importants pour gagner la confiance 
des gens comme le mot « agi » qui veut dire « fini », mot important, 
car les patients n’aiment pas aller consulter un médecin et que ce 
mot signifie qu’ils peuvent partir. D’autres mots sont aussi impor-
tants comme « kwé » pour « bonjour » ou « Mikwetc » pour « merci ».

elle a dû aussi recevoir les vaccins contre la rage, car, il y a beau-
coup de chiens errants et contre le « Botolis », car la viande n’est 
pas cuite adéquatement.

Les distances à parcourir d’un village à l’autre sont impensables, 
elle les compare à « une run de lait » c’est-à-dire plusieurs escales 
avant d’arriver à bon port.

Le roulement constant du personnel et les multiples tâches 
qu’ils ont à accomplir les empêchent de créer une relation stable 
avec les gens d’où la méfiance pour le personnel ce qui amène 
la difficulté à travailler adéquatement avec eux, de leur apporter 
les soins dont ils ont besoin. Le manque de confiance et l’isole-
ment de ces nations autochtones créent de graves problèmes 
d’alcool, de drogue et de violence conjugale. Il y a aussi le manque 
de logement qui oblige plusieurs familles à vivre dans la même 
maison et à s’occuper des personnes âgées.

Pour Mme Bérard, les défis ne manquent pas, mais elle aime 
son travail et n’abandonne pas.

Prochaine activité 
Femmes d’ici

rendez-vous 
à LA CABAne à suCre 

Au BeC suCré

5677, chemin de l’Aéroport à Valcourt

Mardi 19 mars 2019

Covoiturage au stationnement 
de l’église à 11 h

Dîner à 11 h 30

Apportez vos consommations 
Les conjoints sont les bienvenus.

Bienvenue à tous !

Gil Impôt
	 Déclaration	d’impôt	
	 Particuliers,	autonomes	&
	 location	d’immeubles
	 Expédiée	par	impôtnet

	 2365,	route	222
	 St-Denis-de-Brompton
	 Québec,	J0B	2P0
	 bernier.gil@videotron.ca

	 819	846-4931Gilles Bernier 
Conseiller en impôt
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coLomBe Landry

à L’éCOLE JARDIN-DES-LACS

au jardIn-des-lacs, les enfants 
profItent de l’HIver !
C’est à travers leurs lectures en classe et la pratique 
des sports extérieurs que les élèves de 2e année 
apprécient cette saison blanche et froide. en prime, 
ce mois-ci, les jeunes et leurs enseignantes vous 
partagent leurs connaissances sur les manchots.

ConnAissez-vous Le Petit MAnChot 
MArABout ?

au cours des mois de 
janvier et de février, 
les élèves de 2e année 
apprennent à s’informer 
sur les animaux qui vivent 
dans les régions froides. 
Lors de nos lectures 
quotidiennes d’albums provenant de la littérature 
jeunesse, nous avons découvert le petit manchot 
marabout. J’aimerais vous partager quelques réac-
tions d’élèves de la classe de madame Karine.

selon toi, pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre ?

« Peut-être parce que l’auteur aime les manchots ou 
bien, il a des enfants qui sont vraiment marabouts ! » 
Nella Taillefer

Quel est ton personnage préféré dans cette histoire ?

« C’est le manchot marabout, car il est très drôle. Il 
est tout le temps en train de se plaindre en disant 
que son bec est gelé ! »  Marianne Couture

« Mon personnage préféré c’est le manchot mara-
bout parce qu’il se dandine. » Éveline Boutin

« C’est le manchot marabout parce qu’il est très drôle 
lorsqu’il est grincheux ! »  Nathan Lehouillier-Roy

Quel est pour toi, le mot ou la phrase la plus 
importante de l’histoire ?

« Je n’aime pas me faire pourchasser ! » 
 Samuel Lechasseur

Sur ces belles réflexions, nous en profitons pour 
vous souhaiter de recevoir des tasses d’amour 
et des milliers de bisous chocolatés à l’occasion 
de ce mois de l’amour !

Les joies de L’hiver

Les élèves de la classe d’Annie ont eu la chance de bénéficier d’une 
belle journée d’activités sportives le 25 janvier dernier grâce aux 
étudiants en éducation physique de l’Université de Sherbrooke. 
Lors de cette journée, les enfants ont construit de magnifiques 
forts et les jeux collectifs étaient à l’honneur. Les enfants ont 
grandement apprécié le parcours rempli d’obstacles ainsi que la 
chasse au trésor dans la forêt. Des heures de plaisir à l’extérieur ! 
Nous profitons égale-
ment des joies de l’hiver 
grâce à notre sortie de 
ski de fond au Mont-Or-
ford et de notre journée 
blanche annuelle. grâce 
à toutes ces belles acti-
vités, les enfants appré-
cient cette belle saison. 

en classe, les élèves apprécient beaucoup le thème des animaux. 
Ils font de belles découvertes sur l’alimentation, l’espérance de 
vie, l’habitat des différents animaux polaires. 

Saviez-vous que les manchots 
vivent en moyenne de 15 à 20 
ans ? De plus, chaque manchot a 
un cri unique qui le différencie. 
C’est grâce à ce cri que les pa-
rents peuvent reconnaître leurs 
poussins parmi tous les manchots 
sur la banquise.

Saviez-vous que l’ours polaire a 
une épaisse couche de graisse 
ainsi qu’une fourrure qui l’isole du 
froid. grâce à sa couleur blanche, 
il peut bien se camoufler sur la 
banquise. Il est le seul ours à ne 
pas hiberner !

La classe d’Annie, 2e année, vous souhaite de bien profiter 
de la belle neige.
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Au SouS-SoL DE ChRIST-SAuVEuR
au 35, rue du Curé-Larocque, 

Sherbrooke - arrondissement Bromptonville 

Le 3 MArs 2019 de 9 h 45 à 13 h 
Coût : adultes 7,00 $ 

enfants de 6 à 12 ans : 4,00 $ 
gratuit pour les moins de 5 ans

Bienvenue à tous!

déjeuner Communautaire

L’article « recycler le verre... pour vrai » de 
jean thomas Léveillé de la Presse publié le 
28 janvier 2019 a créé tout un engouement 
sur notre projet de dépôt volontaire du verre. 
(à lire aussi dans La tribune du 28 janvier)

Depuis cette parution, la municipalité a été inon-
dée de demandes d’informations au sujet de ce qui 
ce passe chez nous. Il m’a fait plaisir de répondre 
à un grand nombre de citoyens.nes et de municipa-
lités. Ces questionnements,  très stimulants pour le 
comité du verre, sont venus en grande partie de Ville 
de pointe-Claire, Canton de Hatley, granby, Water-
loo, Cowansville, Ste-Thérèse, Répentigny, Rivières 
des Prairies, Napierville,  la MRC de Bécancour,  
Ste-Émilie-de-l’Énergie, St-antoine de l’Ile aux 
grues, Durham-Sud, Stoke, Cap Santé, Deauville... 

Il y a aussi différents médias qui voulaient en savoir 
plus sur la manière dont ça fonctionne chez nous.

Je tiens à rappeler que c’est grâce à une initiative 
de l’aFeaS et à une excellente collaboration de 
la Municipalité de Saint-Denis que nous pouvons 
faire les manchettes avec ce projet innovateur. 
Il est important de souligner que  le comité du 
verre de St-Denis a aussi travaillé afin que la MRC 
du Val St-François réalise en collaboration avec 
Recyc-Québec une étude sur un projet de dépôt 
volontaire du verre à travers toutes ses municipali-
tés. Nous attendons toujours des actions concrètes 
en suivi à cette étude... 

Continuons d’être contagieux... et que cela 
se répande dans tout le Québec.

enfIn, ça Bouge !

COMIté DU VERRE

coLette Lemieux

INFORMAtIqUE

syLvain BerGeron • informaticien

Windows 7 a été une très bonne plateforme et très stable 
au cours des dernières années, mais comme ce fut le cas 
pour Windows XP et Windows Vista, ça sera maintenant 
à son tour de ne plus être supporté par Microsoft et ce à 
partir du 14 janvier 2020. 

Windows 7 a été implanté en octobre 2009 et compte encore 
beaucoup d’utilisateurs autant au niveau des particuliers que des 
entreprises. Ce système a remplacé Windows Xp qui été abandon-
né en 2014 et Vista en 2016. Il est à noter que Windows 8 n’a pas 
eu un grand succès, mais pour ceux le possédant, il sera encore 
supporté jusqu’en janvier 2023.

Microsoft sait que les derniers à migrer à la nouvelle version de 
Windows sont les entreprises, alors pour les versions Windows 7 
professionnel et entreprise, il sera possible de continuer les mises 
à jour jusqu’en 2023, mais moyennant des coûts à chaque année.

Il est à noter qu’après le 14 janvier 2020, ceux possédant Windows 
7 pourront continuer à utiliser ce système d’exploitation sans au-
cun problème, mais vu qu’il ne sera plus supporté, il pourra être 
plus vulnérable aux virus et aux logiciels espions surtout s’il est 
branché à internet.

alors, vous avez encore quelques mois pour songer à faire cette 
mise à niveau vers Windows 10. Son apparence est un peu dif-
férente, mais vous saurez vous adapter assez facilement comme 
plusieurs l’on fait de Windows Xp à 7.

sylvain.bergeron@inforditech.net

moIns d’un an 
à WIndoWs 7 



page 21

andré hameL • Président

FADOq SAINt-DENIS

ProChAins souPers

Nos soupers se déroulent au sous-sol 
de l’église au 1510, route 222.

date : Samedi, 2 mars 2019 à 18 h 
Menu : Rôti de porc et patates brunes  
Prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre

date : Dimanche, 7 avril 2019 à 18 h 
Menu : Lasagne et salade César 
Prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre

apportez vos consommations. 
réservez une semaine à l’avance : 
andré Hamel 819 846 3384

N’oublions pas que toutes ces activités s’adressent à tous les 
gens de Saint-Denis-de-Brompton et de l’extérieur (membres 
et non-membres) et de tous âges. Les autres organismes sont 
aussi les bienvenus.

Prix de la carte de membre : 22 $ 

ACtivités CArtes
500 tous les lundis en après-midi de 13 h à 16 h 
CAnAstA & Bridge tous les mercredis 
en après-midi de 13 h à 16 h 
Personnes responsables du bridge : alain Boucher au 819-276-
0889 et Denise Soucy Bergeron au 819-846-4640

Félicitations à nos joueurs assidus. 

Cours inforMAtiQue  
Contactez Sylvain Bergeron au 819 432 3667 
ou par courriel au sylvain.bergeron@inforditech.net

ProChAine ACtivité
journée CABAne à suCre

date : Mercredi 20 mars 2019 vers 11 h 30 
au BEC SuCRÉ à VALCouRT

réservation :  avant le 12 mars 2019 : 
andré Hamel 819 846 3384 
(seulement 80 places disponibles)

Prix : 19 $ (repas et tire)

apportez vos consommations. 
Transport par vos propres moyens.

CoMMuniQué
à la suite d’une demande de subvention qui a été 
faite au programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés, avec Fadoq St-Denis et la collaboration de la 
municipalité.

Lors de notre souper du 2 février 2019, M. Alain Rayes, député 
conservateur du comté Richmond/Arthabaska au fédéral, 
annonçait que la demande faite au programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés au montant de 25 000 $ était accep-
tée, et ceci, concernant l’aménagement de la cuisine et de la 
salle du sous-sol de l’église projet cuisine collective.

VENTES D’ORDINATEURS REMIS À NEUF
RÉPARATION EN ATELIER ET À DOMICILE
SERVICE INTERNET, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONIE 

Pour les inscriptions, contactez

60$

RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667 46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3

NIE 
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CLUB qUAD

une saIson en 
dent de scIe

Janie roarke

Nous voilà déjà rendus au mois de mars, la saison 
tire malheureusement à sa fin. 

Nous vous invitons à la soirée de clôture de fin 
de saison qui aura lieu le 27 avril 2019 à la salle 
de l’aréna Le Stardien à Saint-Denis-de-Brompton. 
Cette année, ce sera un méchoui. De plus amples 
informations seront disponibles sur la page Face-
book du Club Quad de la MRC du Val St-François. 

partagez-nous vos plus belles photos prises 
dans les sentiers de la MRC du Val St-François. 
Un diaporama vous sera présenté lors de la soi-
rée de clôture ainsi que des prix à gagner pour 
les membres qui ont participé au concours photo. 
Vous pouvez nous envoyer vos photos sur la page 
Facebook, sur le poste Concours de photos.

Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse, 
sans eux il serait impossible d’avoir de beaux 
sentiers, avec les sauts constants de dame Nature. 

Merci également à tous les membres qui participent 
aux activités organisées durant l’année.

Profitez de la fin de saison, nous espérons que vous 
avez eu du plaisir dans nos sentiers.

N’oubliez pas de consulter la page Facebook 
du club pour l’état des sentiers, des activités 
à venir et plus ! https://www.facebook.com/
groups/224560357967635/

PROGRAMME DAFA 
DATE : 27 avril, 4 mai, 11 mai et 25 mai  
COÛT : 80$ 
INSCRIPTION :  programmedafa.com formation  

Val-Saint-François

FORMATION SECOURISME 
DATE : 18 mai 
COÛT : 45$ 
INSCRIPTION : rrouleau@loisirssddb.com

INFORMATION: Roxanne Rouleau rrouleau@loisirssddb.com

FORMATION

ANIMATEUR SOIT CERTIFIÉ!

Sauras-tu bien gérer un groupe d’une vingtaine d’enfants? Que  
peux-tu faire pour que tous les jeunes de ton groupe participent aux 
activités? Devrais-tu planifier ton activité de chasse au trésor avant 
ou après la période de baignade ? Comment expliquer aux parents du 
petit William qu’il a déclenché une bagarre aujourd’hui ? Tu trouveras 
réponses à ces questions et bien plus durant ta formation DAFA.

ÊTRE ANIMATEUR EN LOISIR AUPRÈS DES JEUNES,  
C’EST TOUT UN CONTRAT !

www.loisirssddb.com
organisée par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

oFFre d’empLoi
Le Comité de gestion de la paroisse Saint-Denis-de-
Brompton est à la recherche d’une personne qui serait dis-
ponible sur demande pour pourvoir au poste de fossoyeur 
à Saint-Denis-de-Brompton.

s.v.P. envoyer votre C.v. à : 
Comité de gestion a/S de M. paul Couture 

1835, route 222, Saint-Denis de Brompton (Qué)  J0B 2p0 

Courriel : popopaul@videotron.ca

suivez Le sAint-denisien
sur fACeBook !

www.facebook.com/saint.denisien
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Le transport peut être une source de stress important pour votre 
animal d’autant plus s’il n’a pas l’habitude de voyager avec vous 
et de sortir de la maison. Nous aurons tendance à les prendre sur 
nous, afin de leur procurer du réconfort, mais par expérience, je 
vous déconseille grandement d’agir ainsi. L’animal stressé peut 
paniquer et vouloir à tout prix s’enfuir pour retrouver la maison, 
source de sécurité. Il n’est pas rare lors de ces tentatives, qu’il 
vous griffe ou même utilise la morsure pour se libérer de votre 
étreinte. par ailleurs, il peut également nuire à la concentration 
du conducteur, et ce, même si vous êtes passager et à l’arrière 
de la voiture. Une fois arrivé à destination, il ne s’agit que d’une 
seconde, pour qu’en ouvrant la portière, l’animal tente de s’en-
fuir. J’ai malheureusement vu de telles situations se produire trop 
souvent, pour en courir le risque. 

Je vous conseille d’opter pour un transporteur de bonne qualité 
(pas une boîte de carton peu solide, avec de minces trous où 
l’échange d’air y est difficile). Déposez au fond du transporteur 
une couverture ou encore un morceau de linge avec votre odeur. 
Vous pouvez également vous procurer des phéromones apai-
santes en aérosol (Féliway pour les chats ou adaptil pour les 
chiens) en vente libre chez votre vétérinaire et en faire l’appli-
cation une quinzaine de minutes avant votre départ. Laissez à la 
disposition de l’animal des gâteries dont il raffole. pour les ani-
maux sensibles au courant d’air ou encore pour calmer certains, 
vous pouvez couvrir le transporteur d’une couverture.

Maintenant, pour ceux qui détestent les transporteurs ou encore 
pour les chiens de grandes tailles, l’utilisation d’un bon harnais 
et une attache conçue pour la voiture, peuvent être envisageables. 

Cependant, prenez bien soin de vérifier que l’ajuste-
ment du harnais soit adéquat. Il serait bête de perdre 
votre animal une fois rendu à destination, car celui-ci 
a réussi à se tortiller et se libérer de ses attaches.

Que ce soit un transporteur ou un système d’attache 
avec harnais, l’animal devrait toujours se trouver 
attaché à la banquette arrière de la voiture ou 
encore complètement à l’arrière pour ceux qui ont 
une voiture à hayon. encore une fois, le but est d’évi-
ter qu’il puisse être une source de distraction pour 
le conducteur, et pour une question de sécurité 
en cas d’impact. 

Sur ce, je vous souhaite de bonnes balades en toute 
sécurité et confort !

transportez vos anImaux de compagnIe 
en toute sécurIté

annik BoiscLair • tsa

ChRONIqUE ANIMAUX

Si vous envisagez de transporter votre animal, que ce soit pour une 
courte sortie chez votre vétérinaire ou encore une plus longue des-
tination voyage, voici quelques suggestions afin que tout se passe 
pour le mieux. Bien sûr, il faudra penser à leur confort émotionnel, 
mais également prendre en compte la sécurité de tous.
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 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca
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Pommes et petits fruits

Courges, citrouilles, maïs et légumes

Cuisine maison, pâtisseries et 
produits transformés

Agriculture saine, durable 
et 100% locale

Tél.: 819  846.2086
2200 route 222, Saint-Denis-de-Brompton QC  J0B 2P0

info@lesjardinsdepommes.com

OUVERT DU DÉBUT 
JUILLET À LA MI-NOVEMBRE

w w w. l e s j a r d i n s d e p o m m e s . c o m

André Bachand
député de Richmond
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L’éveil aux mathématiques permet à votre enfant de compter, 
de comparer, d’estimer et de mesurer. Tout cela va lui permettre 
d’acquérir plus facilement le concept du nombre une fois qu’il 
sera à l’école.

Les enfants qui ont été initiés aux mathématiques lors de la petite 
enfance ont plus de facilité à l’école. Ils ont plus de facilité en 
mathématique bien certainement, mais aussi en lecture, en écri-
ture et en sciences. Lorsque vous faites une recette par exemple 
avec votre enfant, lire la recette lui apprend les mots, rassembler 
les ingrédients lui apprend à compter et à sérier et, effectuer la re-
cette l’initie aux sciences en vidant et mélangeant les ingrédients. 

Il n’est pas nécessaire d’aimer les mathématiques ou être bon 
en mathématique pour initier les enfants à cette discipline. Il suf-
fit de faire des activités simples avec eux et d’avoir du plaisir 
à le faire. Utiliser les occasions de la vie quotidienne pour éveiller 
vos enfants aux mathématiques. par exemple, trouver les bas 
pareils, pas pareils et les rassembler, compter le nombre de fruits 
et de légumes en vidant l’épicerie, remplir et vider des contenants 
en jouant dans le bain, ou simplement en comptant le nombre 
de voitures qui passent dans la rue. Vous pouvez donc faire décou-
vrir les mathématiques à vos enfants simplement et avec plaisir. 

Mélissa Daigle • Directrice D’installation, cPe MagiMo

PEtItE ENFANCE

InItIer les enfants 
aux matHématIques

Votre enfant se familiarise avec les mathé-
matiques et le concept des nombres bien 
avant son entrée à l’école. Vous éveillez 
votre enfant aux mathématiques chaque fois 
que vous comptez ses doigts ou ses orteils, 
chaque fois que vous faites une tour avec des 
blocs ou chaque fois que vous faites une re-
cette avec lui.

2605, rue Hertel, Sherbrooke (Qc) J1J 2J4

ROBERT CÔTÉ

Tél. : 819.566.7611
Sans frais : 1.800.267.7611

Cellulaire : 819.570.5512
Téléc. : 819.569.1414

Courriel : robert@imprimeriehln.com
www.imprimeriehln.com

CONCOURS

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  
POUR CONNaÎTRE TOUS NOS CONCOURS 
du 30e ANNIVERSAIRE

www.lesaintdenisien.ca

brasserielacbrompton

cERTIFICATs-CADEAUx 
À LA BRASSERIE LAC BROMPTON

5x 50$ en

Fin du concours le 7 mars 2019
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COMITÉ DES LOISIRS

HOCKEY LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h - 16h (sauf si réservation)

samedi     13h-15h      (-16 ans)

dimanche 12h-13h30  (-13 ans)   

 13h30-15h  (+14 ans) 
 17h15-18h30 (tout âge)

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau

Lundi au vendredi  13h-21h 
samedi      8h-18h   
dimanche  9h-20h

Sur la grande glace

samedi      16h30-18h  
dimanche  15h-17h

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

LIGUES DE HOCKEY BALLE

FORFAIT DE 15 SEMAINES  
POUR 975$ (65$/HRS)  
OU 75$/HRS (MINIMUM  
DE 3 RÉSERVATIONS)

à l’aréna Le Stardin, 1000 rue Alfred-Lessard

DU 6  MAI AU 2 AOÛT

INFORMATIONS :  
819 212 6118 | comite.loisirs.sddb@hotmail.ca

WWW.LOISIRSSDDB.COM

CAMP DE JOUR

LE 8 AVRIL 19H

INSCRIPTION : en avril 
Suivez notre site web et notre page 
Facebook

DU 25 JUIN AU 9 AOÛT 2019

SOIRÉE D’INFORMATION
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WWW.LOISIRSSDDB.COM

COMITÉ DES LOISIRS

HORAIRE DE LA PATINOIRE
LUNDI 4 AU 8 MARS 2019

PATINAGE LIBRE

WWW.ACTIVEJESS.COM

INSCRIPTION
WWW.LOISIRSSDDB.COM • 819 212-6118

18H15 • 10 COURS • 75$ 

HOCKEY LIBRE

PATINOIRE

13 ANS ET MOINS 14 ANS ET PLUS

ANNEAU

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 21h00

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 13h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
15h00 à 16h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
13h30 à 15h00

MERCREDI ET VENDREDI 
13h30 à 16h00

RELÂCHE SCOLAIRE

LES LUNDIS ZUMBA

SOCCER

PARENTS ENTRAÎNEURS

Tu veux devenir entraineur? Tu es un parent et tu veux 
avoir de l’information sur la prochaine saison de soccer, 
viens à la soirée d’information à l’aréna, salle A à l’aréna.

DU 13 MAI AU 16 AOÛT 
*si la température le permet

SOIRÉE D’INFORMATION 
LE 13 MARS À 19H SALLE A ARÉNA 

INFORMATION 
(819) 212-6118 

COÛT :  35$ / enfant 
40$ / enfant (si inscrit après le 22 mars) 
45$ / adulte

INSCRIPTION :  18 mars-22 mars de 9h-16h en personne 
ou en ligne via le site web

www. loisirssddb.com

HORAIRE :  Enfant - lundi, mardi, mercredi 
Adulte - mercredi



O�res d’emploi
CAMP DE JOUR 

EMPLOI: ANIMATEUR/TRICE 

Description du poste : 

Exigences :
 

Pour Postuler 
 

Sous la supervision de la coordination du camp de jour, 
l’animateur voit à programmer les journées, à animer
et à encadrer sécuritairement un groupe d’enfants.

EMPLOI: ANIMATEUR/TRICE SPORTIF 
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, 
l’animateur met sur pied diverses activités sportives 
pour son groupe dans le cadre de notre camp multi-
sport, anime un groupe d’enfant et assure leur sécurité.

Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 22 mars 2019.
Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone.

Roxanne Rouleau, Coordonnatrice des loisirs et du camp de jour, rrouleau@loisirssddb.com

• Élaborer la programmation journalière
des activités pour son groupe;

• Animer les groupes qui lui sont confiés;

• Voir à la sécurité des enfants;

• Participer à l’encadrement lors d’activités
spéciales et de sorties;

• Participer aux rencontres de suivi des
animateurs avec le coordonnateur;

• Assurer un suivi auprès des parents;

• Être ouvert à effectuer certaines tâches connexes.

Aptitudes et attitudes: 
• Posséder des aptitudes en animation,

en planification et en organisation;

• Être capable de travailler en groupe
et avoir un bon esprit d’équipe;

• Être en bonne santé physique;

• Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer
dehors, être dynamique, patient et créatif;

• Démontrer de l’autonomie, de l’initiative
et du leadership.

Conditions de travail : 
• Contrat de 8 semaines

(17 juin au 9 août);

• Être disponible du 12 août au 16 août
pour la semaine supplémentaire

• 40 hrs/sem. Du lundi au vendredi,
variant de 7h à 18h;

• Prévoir quelques week-end et soirées
(inscriptions, formations et réunions);

• Salaire : À discuter

Pour vous préparer
à l’entrevue: 
• Date : mi-mars à mi-avril.

• Questions :

> Quelles sont les attentes
vis-à-vis les animateurs?

> Explique-nous une thématique
que tu aimerais développer?

> Décris-nous une journée type?
Quel groupe d’âge aimerais-tu
t’occuper?

• Être âgé de 16 ans et plus, le 30 juin 2019;

• Être actuellement aux études et y retourner
en septembre 2019;

• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien
avec l'emploi;

• Être certifié en secourisme (min.8 hrs) ou
accepter de suivre une formation en mai 2019;

• Être certifié DAFA ou être en formation
(www.programmedafa.com);

• Minimum 1 an d’expérience en animation
ou/et 3 ans en gardiennage auprès d’enfants
âgés entre 5 et 12 ans.

Description du poste :

Exigences :
 

• Élaborer la programmation hebdomadaire
des activités sportives pour son groupe;

• Animer les groupes qui lui sont confiés;

• Voir à la sécurité des enfants;

• Participer à l’encadrement lors d’activités
spéciales et de sorties;

• Participer aux rencontres de suivi des
animateurs avec le coordonnateur;

• Assurer un suivi auprès des parents;

• Être ouvert à effectuer certaines tâches connexes.

• Être âgé de 16 ans et plus, le 30 juin 2019;

• Être aux études collégiales ou universitaires dans
un domaine connexe (récréologie, animation,
enseignement, techniques d’éducation à l’enfance, 
technique d’intervention en loisirs, etc.)

• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien
avec l'emploi;

• Être certifié en secourisme (min.8 hrs) ou
accepter de suivre une formation en mai 2019;

• Être certifié DAFA ou être en formation
(www.programmedafa.com);

• Minimum 1 an d’expérience en animation.
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EN PROMOTION 
dans le Quartier des Lacs

 Pour mieux 
 vous servir !  

2027 route 222, St-Denis-de-Brompton 
819 276-1222  |  groupelaroche.com222

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS
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MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 

2050, rue Ernest-Camiré C.P. 120, Saint-Denis-de-Brompton  (Québec)  J0B 2P0  
819-846-2744          Téléc. : 819-846-0915         info@sddb.ca          www.sddb.ca  

 
OFFRE D’EMPLOI – PERMANENT À TEMPS COMPLET 
OPÉRATEUR MUNICIPAL – TRAITEMENT DES EAUX 

 
La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, comptant 4 305 citoyens et occupant un 
territoire de 70,50 km carrés, fait partie de la MRC du Val-Saint-François en Estrie. Cette région 
sauvage et boisée constitue une sorte d’aimant pour les villégiateurs et les fervents de plein air, 
mais aussi pour ceux qui veulent vivre toute l’année dans un cadre de vacances. En plein essor, 
la Municipalité désire s’adjoindre un opérateur municipal – traitement des eaux.  
 
Sommaire 
L’opérateur – traitement des eaux effectue l’échantillonnage, l’entretien, le contrôle et le suivi 
requis pour l’ensemble des pièces, équipements, installations et usines des réseaux d’égouts 
Brompton, Village et Montjoie qui sont munis d’étangs aérés et de l’aqueduc s’approvisionnant 
en eaux de surface (lac Brompton) via un système de traitement membranaire. Il est sous la 
supervision du directeur général adjoint - infrastructures et approvisionnement et accomplit son 
travail selon les normes en vigueur à la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
 
Principales tâches 

• effectuer l’échantillonnage, l’entretien préventif, le contrôle et le suivi requis pour 
l’ensemble des usines, installations et équipements sous sa responsabilité, selon les 
fréquences et procédures établies, en conformité avec les normes, règlements et lois 
applicables;   

• assurer un suivi rigoureux des dosages de produits chimiques et en optimiser le recours; 
• tenir à jour l’inventaire des pièces, équipements et produits chimiques utilisés; 
• accomplir certaines tâches manuelles se rapportant à l’entretien des équipements des 

usines et des postes de pompage; 
• transmettre les informations sur l’état de fonctionnement des postes de pompage et 

réservoirs à l’aide de rapport de compilation et de rapports journaliers; 
• colliger les données requises par les autorités selon les fréquences établies;  
• veiller à la propreté et à l’entretien ménager des bâtiments dédié au traitement des eaux; 
• assumer tout autre responsabilité spécifique ou mandat relevant de sa compétence suite 

à des circonstances particulières ou à la demande de son supérieur immédiat. 
 
Profil recherché 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de 
traitement des eaux ou équivalent; 

• Détenir un permis de conduire valide – classe 5; 
• Détenir un certificat de qualification des opérateurs de stations d’épuration municipales 

valide ; 
• Détenir un certificat de qualification de traitement complet d’eau de surface ou souterraine 

et réseau de distribution (OSTUD) valide ; 
• Détenir un certificat d’ASP construction (un atout); 
• Connaissance de Word, Outlook et Excel et de l’utilisation d’internet ; 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’un bon sens des responsabilités ; 
• Posséder les capacités physiques et un état de santé compatible avec les exigences du 

poste ;   
• Être apte à passer un test d’étanchéité et porter une protection respiratoire. 

 
Rémunération et avantages sociaux 
Selon la convention collective en vigueur. 
 
Entrée en fonction  
Avril 2019.  
 
Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le 1er mars 2019 à :  
 
Guillaume Beaudette, directeur général adjoint – infrastructures et approvisionnement 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
2050, rue Ernest-Camiré, Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2P0. 
Courriel : gbeaudette@sddb.ca 
Télécopieur : 819-846-0915 
 
Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi. 

La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, comptant 4 305 citoyens et occupant un territoire de 70,50 km carrés, fait partie de la 
MRC du Val-Saint-François en Estrie. Cette région sauvage et boisée constitue une sorte d’aimant pour les villégiateurs et les fervents de 
plein air, mais aussi pour ceux qui veulent vivre toute l’année dans un cadre de vacances. En plein essor, la Municipalité désire s’adjoindre 

un opérateur municipal — traitement des eaux.

soMMAire

L’opérateur — traitement des eaux effectue l’échantillonnage, l’entretien, le contrôle et le suivi requis pour l’ensemble des pièces, 
équipements, installations et usines des réseaux d’égouts Brompton, Village et Montjoie qui sont munis d’étangs aérés et de l’aque-
duc s’approvisionnant en eaux de surface (lac Brompton) via un système de traitement membranaire. Il est sous la supervision du 
directeur général adjoint - infrastructures et approvisionnement et accomplit son travail selon les normes en vigueur à la municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton.

réMunérAtion et AvAntAges soCiAux

Selon la convention collective en vigueur.

entrée en fonCtion : AvriL 2019
Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae 
d’ici le 1er mars 2019 à : 
guillaume Beaudette, directeur général adjoint –  
infrastructures et approvisionnement 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
2050, rue ernest-Camiré, Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2p0. 
Courriel : gbeaudette@sddb.ca 
Télécopieur : 819-846-0915

Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi.

PrinCiPALes tâChes

• effectuer l’échantillonnage, l’entretien préventif, le contrôle et le suivi 
requis pour l’ensemble des usines, installations et équipements sous 
sa responsabilité, selon les fréquences et procédures établies, en 
conformité avec les normes, règlements et lois applicables;

• assurer un suivi rigoureux des dosages de produits chimiques et en 
optimiser le recours;

• tenir à jour l’inventaire des pièces, équipements et produits chimiques 
utilisés;

• accomplir certaines tâches manuelles se rapportant à l’entretien des 
équipements des usines et des postes de pompage;

• transmettre les informations sur l’état de fonctionnement des postes 
de pompage et réservoirs à l’aide de rapport de compilation et de 
rapports journaliers;

• colliger les données requises par les autorités selon les fréquences 
établies;

• veiller à la propreté et à l’entretien ménager des bâtiments dédié au 
traitement des eaux;

• assumer tout autre responsabilité spécifique ou mandat relevant de 
sa compétence suite à des circonstances particulières ou à la de-
mande de son supérieur immédiat.

ProfiL reCherChé

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (Dep) 
en conduite de procédés de traitement des eaux ou 
équivalent;

• Détenir un permis de conduire valide – classe 5;

• Détenir un certificat de qualification des opérateurs 
de stations d’épuration municipales valide ;

• Détenir un certificat de qualification de traitement 
complet d’eau de surface ou souterraine et réseau de 
distribution (OSTUD) valide ;

• Détenir un certificat d’ASP construction (un atout);

• Connaissance de Word, Outlook et excel et de l’utili-
sation d’internet ;

• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’un 
bon sens des responsabilités ;

• posséder les capacités physiques et un état de santé 
compatible avec les exigences du poste ; • Être apte 
à passer un test d’étanchéité et porter une protection 
respiratoire.

MuniCiPALité de 
sAint-denis-de-BroMPton

offre d’emploI – permanent à temps complet
opérateur munIcIpal – traItement des eaux
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retour de LA tournée 
de Prévention 
des inCendies

Les pompiers de Saint-Denis-de-Brompton reprendront, 
au cours des prochaines semaines, leur tournée de pré-
vention incendie. au total, quelque 400 propriétés seront 
visitées au cours de l’été pour évaluer les risques et pro-
poser des mesures préventives simples à appliquer. Ces 
visites, obligatoires en vertu du Règlement no 508 sur la 
prévention incendie, ne prennent que quelques minutes et 
peuvent contribuer à sauver des vies. 

Si toutefois, vous êtes absents de votre domicile au mo-
ment de la visite, vous trouverez sur votre porte un avis 
vous invitant à contacter le service de sécurité incendie 
dans les 15 jours suivants, pour fixer un rendez-vous, au 
moment qui vous convient le mieux. Nous comptons sur 
votre collaboration.

MUNICIPALIté

LoCAtion à Court terMe de 
LA résidenCe PrinCiPALe et de 
ChAMBres : Le ConseiL donnerA 
rAison Aux oPPosAnts

Dans la foulée de l’adoption du 2e projet de Règlement no 660 mo-
difiant le Règlement de zonage no 474 comprenant notamment 
des dispositions sur la location de résidences et de chambres, la 
municipalité a reçu au terme de l’exercice sept demandes valides. 
Celles-ci consistent à retirer la location à court terme (31 jours et 
moins) de la résidence principale et de chambres des zones conti-
guës aux lacs ainsi que la reconnaissance de droits acquis aux ré-
sidences accréditées CITQ ou en voie de l’être. Souhaitant éviter 
d’ouvrir un registre et éventuellement d’organiser un référendum 
sur cette question, le Conseil retirera, le 4 mars prochain, ces dis-
positions de son règlement. Ce faisant, il sera interdit de louer à 
court terme, en plus des résidences secondaires, des chambres et 
la résidence principale dans les zones RFVR-3 à RFVR-7 et RFVE-1. 

Tous les détails sont disponibles sur le site Web de la municipalité 
au : www.sddb.ca/a-propos/nouvelles.html. 

Les AsseMBLÉes du  
conseiL MunicipAL

L’assemblée du conseil municipal 
devant public se déroulera au 
Centre communautaire situé 

au 1485, route 222 : 

Le Lundi, 4 MARS à 19 h 30
Les projets d’ordres du jour ainsi que 

les règlements à adopter sont généralement 
disponibles sur le site Web de la municipalité 

et à l’hôtel de ville à compter du vendredi 
précédant l’assemblée.

dAte du ProChAin 

ChAngeMent 
d’heure :

nuit du 30 
Au 31 MArs  

N’oubliez pas de changer 
les piles de vos avertisseurs 

de fumée et / ou de 
monoxyde de carbone. 
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MUNICIPALIté

LA gestion des sédiMents : 
ACtion, soLution !
Vous aurez sûrement remarqué l’apparition de 
barricades à proximité du petit Lac Brompton 
et vous êtes peut-être demandé pour quelle raison 
la municipalité a décidé de vous priver d’une telle 
vue sur ce beau lac, en période hivernale ? Rassurez- 
vous : il existait une raison bien pratique à ces nou-
velles installations saisonnières. effectuons un bref 
retour en arrière pour bien la comprendre. 

Le service de l’environnement a observé au prin-
temps dernier une importante problématique de 
sédimentation à des endroits spécifiques, le long du 
lac, dans certaines sections des chemins Bouffard 
et Duclos. pour éviter que les abrasifs et les parti-
cules fines soient transportés par lessivage vers le 
lac, des opérations de nettoyage ont été effectuées 
sur place en collaboration avec les travaux publics, 
avant qu’il ne soit trop tard. 

et comme le veut le dicton, il vaut mieux prévenir 
que guérir ! C’est pourquoi nous avons décidé d’ins-
taller cet automne des barricades à l’arrière des 
garde-fous, afin de contenir les abrasifs épandus 
sur ses routes. De plus, des opérations de ramas-
sage s’effectueront périodiquement durant l’hiver 
pour transporter la neige dans un site dûment au-
torisé. Dans une optique de gestion à long terme, 
ces installations seront saisonnières et réutilisables 
à chaque année. Un bon coup qui aura certainement 
des retombées positives pour l’environnement. 
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ANALYSE D’EAU
VENTE & LOCATION

4165 ROUTE 222, SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
(819) 846-2774 ou (819) 578-7922

FORAGE DE PUITS ARTÉSIEN
SERVICE DE POMPE

WWW.TRAITEMENTDEAUSOLUTION.COM



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,

Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement,

Remplace et réparation de vitres

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

1970 route 249, c.p. 89, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0
courriel : garagemartialpruneau@videotron.ca

www.garagemartialpruneau.com

Entretien et réparation de petits moteurs

Tondeuses • Souffl euses • Tracteurs 
Scies à chaîne, etc.

Possibilité de transport2675, ch. du Moulin
Saint-Denis-de-Brompton

GASTON GODBOUT

Tél.: 819.276.0577 Cell.: 819.572.3714
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